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Autoroute 85 — Phase III 
 

Nouvelle configuration sur les routes 185 et 291 à Saint-Honoré-de-Témiscouata 
 
Rimouski, le 26 novembre 2019 — Le ministère des Transports informe les usagers de 
la route que le chemin de déviation de la route 185 est maintenant en service dans le 
secteur de la route 291 à Saint-Honoré-de-Témiscouata. Cette nouvelle configuration 
sera en place jusqu’en juillet 2021. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet de 
réaménagement de la route 185 en autoroute. 
 
La nouvelle configuration comprend une nouvelle intersection à la croisée du chemin de 
déviation et des routes 291 et Talbot. 
 
En fonction des conditions météorologiques, un deuxième chemin de déviation sera mis 
en service d’ici la fin de la semaine, sur la route 291. Ce dernier demeurera en fonction 
jusqu’au mois d’août 2020. 
 
Ces déviations de la circulation permettront la poursuite des travaux de construction de 
l’autoroute 85 à l’hiver 2020 dans ce secteur, notamment la construction d’un pont 
d’étagement dans l’axe de la route 291. 
 
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration durant ces travaux.  
 
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la 
signalisation en place est essentiel. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, 
informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. 
 
Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région du 
Bas-Saint-Laurent.  
 
Pour de l’information supplémentaire sur le projet : transports.gouv.qc.ca/autoroute85. 
 
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook. 
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Pour information : Sophie Gaudreault 

Conseillère en communication 
Ministère des Transports 
Tél. : 418 727-3675, poste 40697 
Ligne médias : 1 866 341-5724 

 

 

http://www.quebec511.info/fr/default.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/investissements/investissements-2019-2021/Pages/investissements-2019-2021.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/investissements/investissements-2019-2021/Pages/investissements-2019-2021.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/BSL-Gaspesie-IDLM/autoroute-85-claude-bechard/Pages/autoroute-85-claude-bechard.aspx
https://twitter.com/transports_Qc
https://www.facebook.com/TransportsQc/
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PHASE 

FERMETURE TRONÇON R-185
nov. 2019 à juil. 20212

PHASE 

CH. DE DÉVIATION À CONTRESENS
nov. 2019 à juil. 20212 3

PHASES 
2b

PHASE Circulation en alternance
 (vit. 50 km/h)
sem. 25 nov. 2019 

2a
PHASE Circulation en alternance

 (vit. 50 km/h)
sem. 25 nov. 2019 

CIRCULATION SUR LA R-185 À UNE SEULE 
VOIE DANS CHAQUE DIRECTION

Réaménagement de la R-185 en autoroute
Tronçon 6 - Déviations temporaires
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CIRCULATION 
SUR VOIE DE DÉVIATION

– ROUTE 291 –
Jusqu’à l’été 2020

CIRCULATION 
SUR VOIE DE DÉVIATION

– ROUTE 185 –
Jusqu’à l’été 2021
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